
OFFRE DE CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

CHARGÉ·E DE MISSION
VIE ASSOCIATIVE ET ESS

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable du pôle Ressources, le·la chargé·e de mission met en
place les actions de soutien à la vie associative et d’accompagnement des porteurs et porteuses de
projets ESS dans le cadre du projet de développement de ce volet d’accompagnement au CCO - La

CHARGÉ.E DE MISSION
VIE ASSOCIATIVE ET ESS

Rayonne.

FONCTIONS
- Conçoit et met en œuvre le cycle de formation et les dispositifs d’accompagnement

individualisés pour les structures et porteurs de projets
- Accueille les initiatives et sollicitations et met en lien avec les personnes concernées au CCO

ou les ressources externes
- Développe l’offre d’accompagnement en lien avec la responsable de pôle
- Assure le suivi administratif des projets
- Assure l’ensemble des évaluations (qualitative et quantitative) des actions, est en mesure de

fournir à la responsable de pôle toutes les informations nécessaires pour la rédaction des
dossiers de demande de financements et des bilans

- Anime la communauté des acteurs associatifs et de l’ESS du CCO (occupants et ccoworkers)
- Identifie et répertorie les ressources, actions et services portées par les associations afin d’en

favoriser leur valorisation sur le territoire et dans les équipements du CCO
- Participe aux projets transverses du CCO - La Rayonne et à la bonne communication interne

en lien avec les équipes concernées
- Participe à l’élaboration et l’organisation d'événements du CCO - La Rayonne : événements

inter-associatifs, design thinking…
- Participe à la vie des réseaux ESS et associatifs stratégiques au niveau ville, régional et national
- Assure une veille sur le milieu associatif et ESS
- Assure l’encadrement du/des Service(s) Civique(s) Volontaire(s) liés à sa mission

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Il·elle exerce sa fonction sur deux sites : à JPL et à la Rayonne. Nécessaire disponibilité régulière en
soirée et parfois en week-end en fonction des projets développés.

COMPÉTENCES REQUISES
Capacités d’organisation. Techniques d’animation, de facilitation et d’idéation collective. Connaissances
solides sur le milieu associatif et ESS.

APTITUDES RECHERCHÉES
Aisance relationnelle –est à l’écoute / Autonomie / Dynamisme / capacité à travailler de manière
transversale sur les projets / réactivité et adaptabilité
Formation supérieure, Bac+3 minimum (développement local, droit et gestion des associations,
économie sociale et solidaire, sciences politiques…).

MODALITÉS
Contrat à Durée Indéterminée
Indice 280 Conven�on Na�onale de l’Anima�on / 1 843.60 € bruts mensuels – Temps plein (35h)
8 jours de congés supplémentaires/an au bout d’unan ancienneté + 2 points d’ancienneté/an supplémentaires
à par�r d’un an d’ancienneté + mutuelle + prise en charge 50% abonnement transport.
Prise de poste au 23 janvier 2023.
Envoyer lettre de motivation et CV à recrutement@cco-villeurbanne.org / Fin des candidatures le 11
décembre / Entretiens prévus le jeudi 15 décembre


